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L'ENTRETIEN DU MOIS

Nathalie Wenger
Service de médecine interne, CHUV

La FBM présente chaque mois les femmes et les hommes qui font vivre la
Faculté. Aujourd’hui, Nathalie Wenger, cheffe de clinique au Service de
médecine interne du CHUV et première auteure d’une étude sur l’emploi du
temps des médecins assistants, publiée en janvier 2017 dans la revue Annals
of Internal Medicine.

Découvrir son entretien
Lire les entretiens précédents

FOCUS

26 - 29 avril 2017

Prévenir les symptômes de stress post-traumatique par le jeu
Une étude de la Dre Antje Horsch, privat-docent à la FBM au sein du
Département femme-mère-enfant du CHUV, menée en collaboration avec des
chercheurs de l’Institut de Karlinska (Suède), de l’Université d’Oxford
(Royaume-Uni) et de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni), a démontré
pour la première fois comment le fait de jouer à Tetris durant les 6h suivants
l'accouchement pouvait diminuer les symptômes de stress post-traumatique
chez des mères ayant subi une césarienne en urgence.

Retombées médiatiques: 24heures.ch; TribunedeGenève.ch;
LeNouvelliste.ch; Swissinfo.ch; Barfi.ch; FM1 Today; Radio Top Online; 24
Heures; La Liberté; Le Courrier; Le Matin; 20 Minutes; SDA.

Lire l’actualité

21 & 24 avril 2017

http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois/mai-2017.html
http://www.unil.ch/fbm/home/menuinst/communication/entretien-du-mois.html
http://www.24heures.ch/vaud-regions/jouez-tetris-accouchement-difficile/story/24861488
http://www.tdg.ch/savoirs/sante/jouez-tetris-accouchement-difficile/story/23093242
http://www.lenouvelliste.ch/articles/lifestyle/techno-et-sciences/accouchement-empiler-des-cubes-et-des-barres-a-tetris-reduit-le-stress-apres-une-cesarienne-en-urgence-665778
http://www.swissinfo.ch/fre/jouer-%C3%A0-tetris-pour-%C3%A9viter-le-traumatisme-d-une-c%C3%A9sarienne/43136490
http://barfi.ch/News-Schweiz-die-Welt/Tetris-mildert-Trauma-Symptome-bei-Muettern-nach-Not-Kaiserschnitt
http://www.fm1today.ch/tetris-mildert-trauma-symptome-bei-muettern-nach-not-kaiserschnitt/479272
http://www.toponline.ch/schweiz/detail/art/tetris-mildert-trauma-symptome-bei-muettern-001730239/
https://news.unil.ch/display/1493281610246


La fondation iM4TB reçoit 2,45 millions de dollars
La Fondation Bill et Melinda Gates a alloué une bourse de 2,45 millions de
dollars à iM4TB, une fondation sans but lucratif basée à l'EPFL, afin qu'elle
puisse soumettre son médicament novateur contre la tuberculose, PBTZ169,
à des essais cliniques. Ceux-ci vont être effectués en collaboration avec le
CHUV, dans sa Division de pharmacologie clinique que dirige Thierry Buclin,
professeur ordinaire à la FBM, ainsi qu'avec le Centre de recherche clinique et
le Laboratoire de pharmacologie clinique dirigé par Laurent Decosterd,
professeur associé à la FBM.

Retombées médiatiques: RTS – radio la 1ère - CQFD; ATS; SDA.

Lire l’actualité

TÉLÉVISION

RTS Un - Le 19:30
12 avril 2017

«Jeunes médecins: le défi du temps partiel», un reportage de Flore Amos
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.
Visionner le reportage

8 avril 2017

«Prison de Palézieux: mineurs et adultes cohabitent», un reportage de
Romain Guidetti et Katia Hess
Avec Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.
Visionner le reportage

RTS Un - Le 12:45
13 avril 2017

«Transplantation cardiaque: entretien avec Manuel Pascual», un entretien
mené par Agnès Wuthrich
Manuel Pascual est professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM, médecin
chef du Service de transplantation d'organes du CHUV ainsi que directeur
médical du Centre universitaire romand de transplantation.
Visionner l’interview
Visionner le reportage

5 avril 2017

«Le rendez-vous santé: la sclérose en plaques touche une personne sur
800 en Suisse», par Tania Chytil
Interview de Caroline Pot, professeure assistante boursière FNS à la FBM et

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170424_standard_actu_213b194c-9eaf-4b28-b2f9-43685643dd05-128k.mp3
https://news.unil.ch/display/1492766545680
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/deux-medecins-sur-trois-a-lhopital-souhaiteraient-beneficier-dun-temps-partiel?id=8539718
http://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/a-la-prison-des-lechaires-vd-adultes-et-mineurs-cohabitent?id=8529015
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/transplantation-cardiaque-entretien-avec-manuel-pascual?id=8541372
http://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/suisse-la-transplantation-cardiaque-touche-une-quarantaine-de-personnes-par-annee?id=8541376


chercheuse au Département des neurosciences cliniques du CHUV.
Visionner l’entretien

RTS Un - 36.9°
19 avril 2017

«Médecine légale: ces morts violentes que personne ne détecte», un
reportage de Jacqueline Dubuis et Alain Orange
Avec Silke Grabherr, professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale.
Visionner le reportage

SRF 1 - 10 vor 10
28 avril 2017

«Operationen, die ans Herz gehen», un reportage de Mirjam Mathis 
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.
Visionner le reportage

RADIO

RTS - La 1ère

Le Journal du matin
19 avril 2017

«Quels sont les effets de la consommation de viande pour la santé?»,
présenté par Simon Matthey-Doret
Avec Fred Paccaud, professeur ordinaire à la FBM et directeur de l’Institut
universitaire de médecine sociale et préventive ainsi que chef du Département
universitaire de médecine et santé communautaires du CHUV.
Ecouter l’émission

On en parle
27 avril 2017

«Guichet: la puberté», présenté par Philippe Girard et Julien Schekter
Avec Philippe Stephan, PD & MERclin à la FBM et responsable du Centre
psychothérapeutique de l'Hôpital de l'enfance de Lausanne.
Ecouter l’émission

CQFD

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/le-rendez-vous-sante-la-sclerose-en-plaques-touche-une-personne-sur-800-en-suisse?id=8521265
http://pages.rts.ch/emissions/36-9/8444240-medecine-legale-ces-morts-violentes-que-personne-ne-detecte.html#8554901
https://www.srf.ch/play/tv/10vor10/video/operationen-die-ans-herz-gehen?id=c55bfd0f-04da-4e2e-a88e-d31dde00d5de
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170419_standard_2eme-developpement_a707caa8-adec-4d84-9525-2e2447e56bd9-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/2017/on-en-parle_20170427_full_on-en-parle_cfd8272e-f792-4e16-acff-94f368455043-128k.mp3


25 avril 2017

«L’importance des câlins chez les prématurés», un sujet de Bastien
Confino
Avec Micah Murray, professeur associé à la FBM et chercheur au
Département des neurosciences cliniques et au Département de radiologie
médicale du CHUV.
Ecouter l’émission
Lire l’actualité

18 avril 2017

«Gros plan sur l'ostéopathie pédiatrique», un sujet d’Anouck Merz
Avec Pierre-Yves Rodondi, chargé de cours à la FBM et responsable du
Centre de médecine intégrative et complémentaire de l’Institut universitaire de
médecine sociale et préventive de Lausanne.
Ecouter l’émission

17 avril 2017

«Le daltonisme», un sujet d’Anouck Merz
Avec François-Xavier Borruat, professeur titulaire à la FBM, médecin chef et
responsable de l'Unité de neuro-ophtalmologie à l’Hôpital ophtalmique Jules-
Gonin.
Ecouter l’émission

11 avril 2017

«Le comment du pourquoi: la mémoire des plantes», par Huma Khamis
Réponse de Christian Fankhauser, professeur ordinaire au Centre intégratif
de génomique de l’UNIL.
Ecouter la réponse

10 avril 2017

«Un virus pour l’intolérance au gluten», par Adrien Zerbini
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.
Ecouter l’émission

Sport matin
3 avril 2017

«Une chaussure pour courir un marathon en moins de deux heures»
Avec Davide Malatesta, MER1 à la FBM au sein du Département de
physiologie ainsi qu’à l’Institut des sciences du sport de l'UNIL.
Ecouter l’émission

Vacarme

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170425_standard_dossier_cfae2f7a-c683-425d-92d7-5bdaa1c706d0-128k.mp3
https://news.unil.ch/display/1489736026770
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170418_standard_dossier_6be13348-8929-4698-a18f-0ad3fa38ab8f-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170417_standard_dossier_ccc5cf49-682e-451f-bdcf-eee1df6c3ca8-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170411_standard_le-comment-du-pourquoi_a73fde3a-829c-4298-b4b2-843edfdef787-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/cqfd/2017/cqfd_20170410_standard_actu_172cb289-aefd-4316-9e52-d192c6034bed-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/le-journal-du-matin/2017/le-journal-du-matin_20170403_standard_sport-matin_3fa2a780-bce7-45c2-ac32-f1e715af998e-128k.mp3


2 avril 2017

«A la recherche du père», un reportage de Quentin Bohlen
Avec Dorothea Wunder, PD & MERclin à la FBM et médecin spécialiste en
gynécologie au Centre de procréation médicalement assistée à Lausanne.
Ecouter l’émission

Entre nous soit dit
17 avril 2017

«Raphaël Heinzer, ‘Je rêve de dormir’», invité de Lydia Gabor
Raphaël Heinzer est PD & MERclin à la FBM et codirecteur du Centre
d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV.
Ecouter l’interview

Monsieur Jardinier
16 avril 2017

«Daniel Cherix: les abeilles solitaires sur des toits végétalisés», une
émission présentée par Christine Magro
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter la chronique

2 avril 2017

«Daniel Cherix: comment parle-t-on à nos animaux de compagnie?», une
émission présentée par Christine Magro
Daniel Cherix est professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.
Ecouter l’émission

PRESSE & WEB

QUOTIDIENS

Le Temps
28 avril 2017

«Des bébés opérés in utero», par Sylvie Logean
Avec David Baud, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d'obstétrique du Département femme-mère-enfant du CHUV.
Lire l’article

12 avril 2017

«Fast and Curious», par Sylvie Logean
Portrait de Lana Kandalaft, professeure assistante à la FBM et directrice du

https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/vacarme/2017/vacarme_20170402_full_vacarme_04809f14-f325-4781-91ee-6e381613d9ea-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/entre-nous-soit-dit/2017/entre-nous-soit-dit_20170417_full_entre-nous-soit-dit_ac0b6ea3-592c-4073-acc9-aac8c89ca24c-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170416_standard_sujet-3_a2564e4a-0205-4e4e-92fb-4674f0923c46-128k.mp3
https://rtsww-a-d.rts.ch/la-1ere/programmes/monsieur-jardinier/2017/monsieur-jardinier_20170402_standard_sujet-2_6e4e0e59-e9b1-4066-aa60-97e98ebf91ae-128k.mp3
https://www.letemps.ch/sciences/2017/04/27/coeur-dune-operation-in-utero


Centre de thérapies expérimentales au Département d’oncologie UNIL-CHUV.
Lire l’article

24 Heures
19 avril 2017

«Le patron de Symbios disparaît avec un grand chirurgien», par Laurent
Aubert
Réaction de Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et
directeur général du CHUV.
Lire l’article

10 avril 2017

«Des employés du CHUV sous trithérapie», par Marie Nicollier
Avec Alain Farron, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’orthopédie et de traumatologie du CHUV.
Lire l’article

3 avril 2017

«Les thérapies cellulaires débuteront cet été», par Marie Nicollier
Interview de Lana Kandalaft, professeure assistante à la FBM et directrice du
Centre de thérapies expérimentales au Département d’oncologie UNIL-CHUV.
Lire l’article

Le Nouvelliste
4 avril 2017

«René Prêtre à cœur ouvert»
René Prêtre est professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de chirurgie
cardiaque du CHUV.

Le Matin
29 avril 2017

«Des poules contre les frelons asiatiques? Bof…», par Vincent Donzé
Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.

27 avril 217

«Le frelon asiatique attaque la Suisse», par Vincent Donzé

https://www.letemps.ch/sciences/2017/04/11/lana-kandalaft-fast-and-curious
http://www.24heures.ch/vaud-regions/patron-symbios-serait-decede/story/21950471
http://www.24heures.ch/vaud-regions/employes-chuv-mis-tritherapie/story/22843074
http://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/therapies-cellulaires-debuteront/story/23343505


Avec Daniel Cherix, professeur honoraire à la FBM et ancien conservateur du
Musée cantonal de zoologie.

13 avril 2017

«Sur les traces ADN du loup», par Evelyne Emeri
Avec Luca Fumagalli, PD & MER1 à la FBM au sein du Département
d’écologie et évolution de l’UNIL, responsable du Laboratoire de biologie de la
conservation.

La Région Nord vaudois
26 avril 2017

«La violence ne s’arrête pas à l’AVS», par Jean-Philippe Pressl-Wenger
Interview de Nathalie Romain-Glassey, MERclin à la FBM et responsable de
l’Unité de médecine des violences du CHUV.

3 avril 2017

«Soutenir le diabète autour d’un repas», par Pierre Blanchard
Avec Michael Hauschild, MERclin à la FBM et responsable clinique de la
Division d’endocrinologie, diabétologie et obésité pédiatrique au CHUV.

ATS
20 avril 2017

«Prix de microbiologie pour un professeur du CHUV»
Avec Thierry Calandra, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service des
maladies infectieuses du CHUV.
Lire notre actualité

PÉRIODIQUES 

Québec Science
Avril 2017

«L’ADN, clé USB de demain?», par Marine Corniou
Avec Christophe Dessimoz, professeur assistant boursier FNS au sein du
Département d’écologie et évolution et du Centre intégratif de génomique de
l’UNIL.
Lire l’article

https://news.unil.ch/display/1491202859073
http://www.quebecscience.qc.ca/Techno/ADN-cle-USB-de-demain


Bilan
26 avril 2017

«Parents, devenez gendarmes du net», par Camille Andres
Avec Olivier Halfon, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent du CHUV.

L'illustré
26 avril 2017

«J’ai reçu un cœur en cadeau», par Christian Rappaz
Avec René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.
Lire l’article

Le Temps Magazine
22 avril 2017

«L’homme est-il fait pour courir?», par Caroline Stevan
Interview de Gérald Gremion, PD & MERclin à la FBM et médecin adjoint au
Centre de médecine du sport du CHUV.

Le Matin Dimanche
30 avril 2017

«Les animaux sauvages meurent-ils aussi de maladie?», par Frédéric
Rein
Avec Laurent Keller, professeur ordinaire à la FBM et directeur du
Département d’écologie et évolution de l’UNIL et Philippe Christe, professeur
associé à la FBM au sein du même Département.

16 avril 2017

«La consommation d’insectes peut avoir de dangereuses
conséquences», par Frédéric Vormus
Avec François Spertini, professeur associé à la FBM et médecin chef au
Service d'immunologie et allergie du CHUV.

16 avril 2017

«Contre le cancer du sein, l'union fait la force», par Elodie Lavigne
Avec Sheila Unger, PD & MERclin à la FBM et médecin associée au Centre
du sein du CHUV.
Lire l’article

9 avril 2017

«Les traitements du sida ne cessent de s’alléger», par Elisabeth Gordon

http://www.illustre.ch/magazine/dylan-23-ans-jai-recu-un-coeur-en-cadeau
http://www.lematin.ch/sante/sante/Contre-le-cancer-du-sein-l-union-fait-la-force/story/22075284


Avec Giuseppe Pantaleo, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service
d’immunologie et allergie du CHUV et Matthieu Perreau, professeur assistant
à la FBM au sein du Service d’immunologie et allergie du CHUV.
Lire l’article

2 avril 2017

«Patients étrangers: les chiffrent de l’UDC se vérifient», par Camille Kraft
Avec Pierre-François Leyvraz, professeur ordinaire à la FBM et directeur
général du CHUV.

2 avril 2017

«Conclure à une mort naturelle prend du temps», par Laetitia Grimaldi
Avec Silke Grabherr, professeure ordinaire à la FBM et directrice du Centre
universitaire romand de médecine légale.
Lire la brève

2 avril 2017

«Médecins stars: pourquoi on les adore», par Geneviève Comby
Avec Francesco Panese, sociologue, professeur associé à la FBM au sein de
l’Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique.

Bon à savoir
6 avril 2017

«Ne boudez pas votre plaisir», par Vincent Cherpillod
Avec Thierry Buclin, professeur ordinaire à la FBM et chef de la Division de
pharmacologie clinique du CHUV.
Lire l’article

Migros Magazine
24 avril 2017

«Le médecin doit pouvoir donner le meilleur médicament à son patient»,
par Pierre Léderrey
Interview de Solange Peters, professeure associée à la FBM et médecin
cheffe ad interim du Service d’oncologie médicale du Département
d’oncologie UNIL-CHUV.
Lire l’interview

10 avril 2017

http://www.lematin.ch/sante-environnement/sante/traitements-sida-cessent-s-alleger/story/16903133
http://www.lematin.ch/sante/sante/Le-cur-envoie-des-signaux-qu-il-ne-faut-pas-negliger/story/27176297
https://www.bonasavoir.ch/925140-test-20-preservatifs-ne-boudez-pas-votre-plaisir
https://www.migrosmagazine.ch/societe/entretien/article/solange-peters-le-medecin-doit-pouvoir-donner-le-meilleur-medicament-a-son-patient


«Chaque histoire de greffe est extraordinaire», propos recueillis par
Patricia Brambilla
Interview de Manuel Pascual, professeur ordinaire et vice-Doyen à la FBM,
médecin chef du Service de transplantation d'organes du CHUV ainsi que
directeur médical du Centre universitaire romand de transplantation.
Lire l’article

Femina
30 avril 2017

«Maladies inexpliquées: comment en guérir», par Anne Laure Gannac
Avec Michael Saraga, chargé de cours à la FBM et médecin associé au
Département de psychiatrie du CHUV.
Lire l’article

Générations
1er avril 2017

«Vieillesse et mal de vivre: comment rebondir», par Marie Tschumi
Avec Christophe Büla, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
gériatrie et réadaptation gériatrique du CHUV.

Schweizer Illustrierte
21 avril 2017

«Das Glück des Herzchirurgen», par Thomas Kutschera
Portrait de René Prêtre, professeur ordinaire à la FBM et chef du Service de
chirurgie cardiaque du CHUV.
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